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Refrain

Tes papi au dodo
portefeuilleneir

papiers es saero saints papelards
ger carte
er carte railler

l'un· des flics prend !'paquet
lii'n v,0'i:sin s_ans marne regarder

Jeunes flfos arregants renc;_entrés l'autre seir
,J& enze fieures• dans !'métre sur ,Je quai d'uoe gare
Vous étiez quatre en Ii'goe débeuehant d'un couloir
Avec la beUe preslane_e que derme le p.euveir
Sur, le quai y avait moi j'ai pas l'air trep suspect
:&:t un autre brenzé du genrequ'en déracine
Pour, ramasser, nes merdes et qu'on paie à moitié
1:es flics bien· roclé's ne voi'ent que le faciès

Rle&ain

Je ne veux plus le savoir [1]

Refrain:

Es p_ ' ee dur métier,
Le plu prend le portefeuille
El · _se et souillé

ecr0upit
le cul

« o la gare
ont vers d'autres hérelsmes

nçois B6-nnger, Musique : 1B.ciïrnnîl 11ajudii:.; aJP.
s Béranger.
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d même un bonhomme

Refrain
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Aujourdlbui on nous sert du citoyen
à coutes les sauces, du tri des
déchets aux merdes de chiens en

passant par toutes les normes de compor
tement individuel. 11 foui participer, dons
des cadres bien précis, à la société telle
qu'elle est afin que celle-ci ne dérive pas
trop ! Fini les idées de Révolution, de
société communiste. Place à la participa
tion/gestion, à l'in1égration/assimilation,
au contrôle des excès... de toutes les for
mes de domination !

"LES VACHES
SONT BIEN GARDÉES"

À l'origine, être citoyen signifiait
appartenir à une collectivité dont on était
membre agissant en instituant ln loi par
des pratiques politiques : Le débat (les
palabres) puis Je vote. Dès Je départ, il y a
eu ceux qui étaient citoyens (une infime
minorité) et toute une masse d'exclus.
Comme ce sont les citoyens titulaires qui
décident des critères d'accès à ln citoyen
neté, son extension fut l'occasion de lunes
longues et difficiles.

Sur le papier, cela apparaissait comme
un projet émancipateur pour tous ceux et

Le mensuel

"Courant alternatif"

a édité son numéro
hors-série n 9 dont la
lectureest vivifiante.

toutes celles qui étaient exclus de ces
droits civiques qui déterminaient la vie
d'une c-0llectivité sous 1ous ses aspects.En
France, les hommes de natiannlité françai
se ont attendu 1848 pour avoir ces droits,
les femmes de nationalité française atten
dront 1945, quant aux immigrés résidnn1
enFrance, ils et elles attendent toujours...

Et alors ? Cela ne change rien au
"Schmilblick" ! "Les vaches sont bien gar
dées !" Le suffrage universel, basé sur une
délégation de pouvoir totale a été dans
!'Histoire = "victoire" démobilisatrice
pour les mâles non possédants, puis pour
les femmes. Il demeure l'instrument de la
domination économique et sociale d'une
petite minorité sur la grande majorité.

Aucune réelle libération
n'a, pu s'obtenir par, les
urnes car cette libération
implique en fait à la fois la
destruction des structures
économiques et de l'orga
nisation sociale et politique
leur correspondant Le
peuple dit "souverain" peut
élire autant db prolétaires,
autant de femmes qu'il
veut, ces élus ne peuvent
que gérer toutes les formes
de domination existantes
(économique, patriarcale,
culturelle,...) et si éventuel
lement ils el el-les déro
geaient à leur fonction de
reproduction de cette
société en refusant leur
intégration/assimilation, ce
système a prévu légale
ment et en dernier ressort
de les détruire (pouvoirs
spéciaux, militaires, ins-

crits dans toutes les constitutions d'États
démocratiques) carcomme chacun et cha
cune devrait savoir "l'armée es1 le dernier
rempart de la démocratie I" Bfon sûr, on
peut toujours rêverd'une démocratieparti
cipative dans le cadre d'une commune,
d'un quartier et même prôner un "munici
palisme libertaire". A port l'aménagement
des chemins communaux, le tri des
déchets, l'organisation de fêtes et rencont
res culturelles, les moyens matériels de
l'école communale quand l'État n'a pas
imposé sa fermeture... le "Small is beauti
ful" a ses limites définies par l'État qui
contrôle, via les préfectures, toutes les
décisions prises par n'importe quelle com
mune de France. C'est ainsi qu'un maire,
qu'un conseil municipal peut être puni et
même démis de ses fonctions et si par
"bonheur" une collectivité locale quel
conque entrave la bonne marche de I'État
Cl, du capital concernant par exemple l'a
ménagement du territoire. C'est en toute
légalité républicaine que le Préfet peut
passer outre en imposant par la force de
ses flics et militaires les décisions du pou
voir central.

LE RENOUVEAU ACTUEL

Le citoyennisme n'est pas une idée
nouvelle car on la retrouve sur le devant
de la scène dans toutes les périodes impor
tantes de la société française depuis la
Révolution française de 1789. Aujourd'
hui, nous assistons à un renouveau du
citoyennisme. Ce renouveau a coincidé
nvec l'arrivée et le maintien nu pouvoir de
la gauche et il a été en grande panicporté,
revendiqué par des mouvements de
contestation, d'identités particulières (liés
à l'immigration, femmes, régionalistes,
homo,...) qui se sont constitués (de l975 à
1995) doucement, insidieusement, pro
gressivement, en mettant de côté jusqu'à
les combattre les analyses de classe de la
S-OCiété. Le bicentenaire de 89 a d'ailleurs
été le temps fort de la réponse du pouvoir
peur finir d'intégrer ces mouvements. Ce
renouveau est lié aussi à l'abandon de l'i
dée de révolution dans l'extrême gauche et
chez certains libertaires. La pratique
acruelle est une démarche protestlltnire à
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ou deux voix, mais trois 011

quatre à la fois, ce (fui est
fort diffidle". Cette
réflexion atteste du caractè-
re expérimental du luth en

matière de polyphonie instru
mentale.
François nous a ébloui. On

souhaite qu'il se mette au chant
pour écouter également des textes,
posés délicatement sur la musiqµe,

une ou des voix humaines pour nous
transponer plus haut encore.

Merci à François. Pour Gt!ll."<· que çà
intéresse voici le site de la Société

Française de luth :
l/perso.wanadoo.fr/soc.fr.luth/

Pierre

Le 06 s,cptern,bre, che,z Ro-ger,
nousavons eu le pla'lsü, d'écou
ter l'artiste libertaire François

BONNET jouer du Luthavec une vir-
tuosité ép01:1st0uflante. Polir la p!Uport
d'entre nous c'est une découverte. Nous sommes au seizième siècle et réapprenons
l'existence du mot "volupté". Grâce aux tablatures, ces "partitions" reprenant la
positîon des doigts, et qui ont traversé le 1cmps, nous découvrons lbs noms très
"rock" de compositeurs tels : John DOWLAND ou Rober! BALLARD ainsi que
leurs auvres.

Cet instrunten't fut introduit en Eilropc à partir du IXe siècle lors des invasions
arabes. Le luth arabe "AI Ud" (le bois) est bien sür à l'origine du vieux français
"lut". D'ailleurs, le mot "luthier" est toujours utilisé de nos jours pour désigner un
facteur d'instru'ments à cordes, indique combien fut profonde la marque de norre
instrument.

Dès le MoyenAge, le luth fut appréci.ci au point de
devenir le symbole de ln musique dans le monde
occidental à l'instar de la lyre antique. On pinçait
alors les cordes au moyen d'un plectre, ce qui pro
dufaait un jeu monodique (une seule corde à la
fois). Vers la f.in du XVesiècle, le plectre est r,er.p-
placépar les doigt;;, technique qui va conlFibuer
de façon très importante, à l'essor .de la poly
phonie instmmenralc. Sur le plan de sa
cenception, le luthest considéré comme un

instrument "parfait".
Le théoricien fla
mand Tinctoris
écrit en 1487 que

les luthistes "sont seuls à

l'intérieur du système qu'on veut final,ç
ment intégrer.

De "citoyen" à "citoyen", il y a
d'ailleurs eu un glissement sémnntique où
on estpassé du nom à l'adjectifjusqu'à des
caricatures. On est passé, d'une apparte
nance collective à un COIJ>S ROliti_que et
social pouvant agir dans des périodes don
nées pour trans(onner fondamentalement
ln société, à un processus individuel de
personnes isolées qui vont éventuellement
exercer, par des mouvementsd'opinion, un
simili conlrôle sous forme de protestation
(qui peut avoir des fores radicales), péti
tion, p1:a1iqµes de lobbying, sur les travers
les plus choquants ou impossible à vivre.
À aucun moment il ne s'agit de refaire le
monde mais d'atténuer les effets d'une
politique qui nous échappe. La société
clvilè est dèvenue le substitut du proléta-
11Îat. Ses instances représentatives sont des
associations, des O.N.€i sur des thèmes
divers qui repreduisent le fonctionnement
des syndicats institutionnalisés et èn pene
de vitesse. Cette montée du citoyennisme
correspond donc à un alfuiblissen1ent des
corps intermédiaires (idéologiques, le syn
dicalisme classique, tout ce qui sen de
m•él;liation en.Ire le capjtal et le travail) et
elle joue un rôle très précis dans le redé
ploiement capitaliste actuel marqué par
une formidable offensive de la bourgeoi
sie. Le ci'toyennisme r.ébabilite l'État, des
tas de mouvements se tournent vers lui
comme on se tourne vers un arbitre neu
tre; le pJus caricatural étant la grande
majorité du mouvement voulant m9(1ificr
la globalisation actuelle du capital. Cela
ne fonctionnepas si bien que cela cardans
nos sociétés démocratiques un n_ombre
croissant d'exclus ne se sentent plus repcé
sentés dans un système politique qui para
doxalement n'ajamais eu autantdepréten
dantsà sa gestion. I faut direque la spupc
cito,yenne est bonne et nourrissante, mais
il n'y en aurajamais pour tout le monde !

Mais au delà des pertes de rcpè.re, au
delà de tout oc qui s'écroule, il faut
quelque chose qui nous uniss.e pour nous
faire vivre ensemble. Nécessairement, de
nouvelles collectivités d'apparten'ance
vont naitre qui n'émaneront pns forcément
du machiavélisme politicien.

ALORS ? LA SEULE CHOSE QUE
NOUS POUVONS FAIRE, C'EST DE
CONTRIBUER À LA RENAISSANCE
DE L'IDÉEDE RÉVOLUTION !

0€L è/o €lié acs Champs,
BP 20912, 44009Nantes @cdex 1

Tél./fax : 03.88.32.37.52
oclibertaire@hotmail.com
bttp://odibertaire;free.ft
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régulièrement dans ces colonnes.Çà com
mence bi,m ! Demandez le'Cli> 1

CHRISTIAN LEDUC

Deux "petites" chansons et puis s'en
va, mais Christian n'était pas programmé
(çà fait peur de dire çà !) alors c'est à un
bonus auquel nous avons eu droit, et pour
moi unepremière occasion de découvrir sa
voix chaleureuse. l!ne voix qui vousenve
loppe, qui rassure, généreuse comme doit
l'èlre l'homme également. Deux chansons
mais uneprésence immédiatement percep
tible sur les planches, Christi'an a de la
boutei lle et nous montre en peu de temps
l'étendue de son talent, de la tendre ironie
à la gravité lueide. L'écoute d'un CD enr,e
gistré en public s'imposait pour prolonger
le plaisir. Plaisir de partager une tranche
de vie avec Milo, le marin sans bateau,
"seul maître au bar'', où en compagnie de
"L'Andalou". Poésie, volupté en parcou
rant les sentiers merveilleux pour atteind
re la "sublime hanno111e", un délice !
Humanité dans les passerelles jetées entre
nos "univers parallèles" mais aussi dans
l'énergique "Chaleur Humaine" que l'on
reprend en cbœur dans la voiture, pour
oublier nos solitudes à quatre toues, dans

le petit matin gris d'une journée
de travail qui commence
sur les routes hostiles.
Nous attendons avec
impatience d'applaudir à
nouveau Christian pour
un spectacle complet.

EE033

En fin de soirée, dans la salle Lez'Arts,
antre créatrice de Laurent Bouchai:n, à
quelques centaines de mètres du fi•I à la
Patte, nous avons revu Pure Malt qui
continue à multiplier les prestations. Voir
nos éditions précédentes.

lJn petit rnot en particulier au sujet .de
Léon et de son projet de techno-industriel
le EE033. n semble que le travail com
mence à porter ses fruits et le sel fut plus
abordable, à notre sens, et donc plus
apprécié. Bravo bêon ! Qu'il sache aussi
que nous sommes disposés à prêter nos
voix à son ordinateur pour qu'il gueule de
temps en temps-: "Ni Dieu, Ni Maître l".

Pierre

chunso·ns,
la voix pour
ses mots, l'au

thentici,té indis
cutable et ln gueule au
regard pétillant d'un
enfant de Ferré. Ne
manquez pas d'aller
écouter Michel lors

ses concerts
qui seront

imman
qua -
b le

reau", "Merci Monsieur", ou "Paradoxe
desGuerres d'Amour", sobres d'efficacité.

MICHEL FEILNER

Le fil conducteur de N!lichel, qui tra
verse ses chansons avec la chaleur d'un
poêle rougi auccur de l'hiver, c'est la ten
dress es engagements exis
tent, e des battements de
caeur. ertaire n'est ardent que
parc ime les gens tout sim-
plem et d'ailleurs, qui peu

son quartier et
1enr·sa pale.ttc de

couleurs, son dic
timma'ire des diffé-
rences, sa richesse,
soir ''in.telligeut
mélange".Tout cela
passe formidable
ment bien sur
scène car il es
·-même. I'
.'

Nous avons eu le plaisir de décou:vrir
ln grande Véro qui nous chante sincère
nient la difficulté d'être, être là tout sim
plement ou être différent, dans une société
qui normalise. Véro est touchantequand la
voix se tend niais parvient àgarder la dou
ceur. Véro est une "personnalité" venue
comme ùne voisine nous raconter ses his
toires, avec émotion et simplicité. Œ'est
avec une réelle complieité que Jacques
"S:'v.an Duch'êne, auteur-compositeur, l'ac
compagne dans sa courte mais promeneu
seprestation.

VÉRO
,1- JACQUES-YVAN DUCHÊNE

YVES GHIOT.

chanteur que Roger nous a
sor :hapeau vient du sillon fertile

n de la chanson française
t brillant, bien qu'il s

· liloir ressembler à &àny,
Il a pourtant lephysique et la voix qui

_çttràicnt de cartonner en l.a ·
· · ré des midinettes de tous

! Tues a·des choses à dir
s fort que lui je

alors ses textes ciselés ne racon
tent nullement sa dernière décon
venue sentimentale mais hachent
menu, impitoyabJement, la
conneriehumaine. Malheureuse
ment, les coups pleuvent ·
discernement, sur les pourri
n:ïais aussi sur les victimes, li>ans
sa démarche qui se vouïl.rait h
niste Yves doit apprendre l'indul
gence et cl,islingucr un con "volon
taire" d'un être trompé par un
esprit manipulateur (le "Temple
Solaire") ou ne pas jeter tous les
rappeurs dans le même sac pa
exemple (dans "Branle-Bas
Combat chez les Muses''), et met

e · · iable au ser.vice
ui as le verbe si faoi

ieur Lieu Cor
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v .z

roch:a:ine

Roger

au trente deuxième degré fait p s
·ce de son propos. €'èstdevenu ,

. r.el

grands crus qui méritent des
a sans démériter se déguster de
st ons-en sans retenue !

ticléricalisme, son antiélectœ
ntisexisme, son -

eric humaine en ne
allie de lui en faire le

No
,vous,s
resg.ec
n'y ser er
tlard.

Si'
ti,ons
<i;;hris
rêse

1s escient car il a
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1 COMME
individuellement. tori
ui commande au 1is
en, pourwuqu'on s i
suffisamment al té
xploitation. Alle -
être exploit€, c' u
cceptation à 11édi ,
nt, ils vivront cri dehor i,

t consolider l'État ; étre soldat, c'est dé,fenci
ulent que disparaisse l'État et le €apical : ils
ts; ils ne travailler0JII pas. Personnellement,
'accep1cnt pas la loi.lis n'ont pas d'instru
, pasde matièrepremière surlaquelle·exer-

rpart de la richesse sociale, du capital pro
s générations disparues e,c monopolisé par.

se.urde cescapitaux
Joiera les moyens a

. ol; tantôt indirects : .,
fabrication de fausse monnaie, etc. ~-..]

1- .. l En pri
plus exnccei'ile
ilstendentver
ru:chie, à échn

En fait, un
la dispariti
Code des
se
tait'
il
s
p

tlléga/isme : "Exercice de métier.
a registres des professions toléré
Armand.

bosser au Lieu de
lire ton A.L.11------...........,,.,,.,.,-~---:;i:;;,,

?

200 uîtes
l'occasion

•turation du centre de
· l,!!)Ona, ordechài Vanunu voyage

sa découverte de l'ar
ire israélien à la pres

pour que
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- teà Ili sûre-
. Vanuna est
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par I 1é 1!S unseen:1 e O1c e-
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UN

quelques patronat ? Bref, quel
le place p te CNT naissante dag_s
ce tissu i e (mais sj bien fait)
composé du patronat, de l'État syndi
eats ? !llous ne disposons pas a'fteries
d!avocats. Nous nesommes pa esure
dlavancer l'argent du chômage Ihé
rents. Notez d'ailleurs que ça
rôle du syndicalisme de · r
commeune banque.

Nous avons bien cons ·
iravailleurs nladh ·
de.vaient renonce

n
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s
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·
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'
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LE FIN,
CONTRE TOUTE RAISONET

S-r:10US

- Elle continue éle
imp,erturbablement
réseau pédocrimine
de l'.ordre du fantas
telle conviction peu
aux par:.ents, à la popu
monde entier, en guise
ce qui reste dtun,dessie
éléments concrets et i
pouvaiènt el de-Vaient
investigations opportunes .

- Elle reconnaitpourtant impli
que cette hypothèse est sémeuse 'Ji 1 . e -
le décide, du moins of tt,qu'une
enquête ultér" ·

En prena
reconnaît à
contrairemen
rité

hyppth
tre mai
auQI.Ïe
même
toute
G011G8t:1
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n
q
·s '" an.
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, dl!Jire'"'- . -;,

. -



s
a,
s
5
r

du sable vront
j

ur ce dossier a
des citorens de e .
er devant le mon e la
ilitë dlinculpés dans le cadre de

llaffaire criminelle la plus grave qu'ait
connu la Belgique !

©.n nous dit ceper ·i

oecupe le volume d'u
C!)ntaînes d!enguêteu
!Dès lors, enc·ore une

iss jour les
nte : "la
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mes, à' lten .
jurés les
·b]is par
oohlCSl
l\lls p
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pu être
glois, I
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dérant
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intérê
connu
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Successives ot
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1 :s MEN IR L'IRAN

sud d
ires fi:!.
· ln fobrica •
yens possibles pour é

t donc lancé unilaté
nsp.ectlons apprp';(o
de llénergi ·

m. L'Iran estsommèe
onauxfaute deq
iNtJ. 1,'lran répo
ceeptation par l'
jà décidée. Cett

e la pressio
rdement de

ui qui se voit très sévère
?
CO

·en
medias d'un pays
en soient venus
toujouns plus 111n.
seul magistrat do
résultats essentiel .

· €'est le nwndc 1'i l'cnve · · · i-
te ,phrase que nous somm
avo.ir, prononc,ée à p1ùsieur.s reprises
depuis l'éclatement de l'nffiliœ des enfanJs,
i')oüs l'avons retrouvée, sans grandesurpri
s.e, sous la plume d'Eva Joly, U!!._C autre
Juge courageuse qui a voulu que justice
soit faite dans l'affaireEIf.

UNE JUS"tlCE SOURDE
Eli' AVEUGLE

Il est toû't à fait consternant, il èst
· U:il

,

ment

'él
p,
C

të.
de Sllisir: cette chance.

professeur de p
etmembrede Il
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Il.•E·X:T'R!ÊME DII0.11i&
muselei les partis dl c,
cemme le Vlaanis 'iJlô'k la
libené d'expressien et le •
ri.on afin que chacun p
op,inion persennelle, ch
sancë de cause. A:lin
repose su
Afin que
de s'alién

2U

k
pond pas

à l'image
que j'en a:vais.

• ma··..

eur m · · ,les
idé uto

nent
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r U!.1.Ï!
aneée

s_lit_isfact_ion de teus ses affiliés, de la

- e,
- lâge de 55 ans.
- ulement, peut prétendre à une retraite

mensu e double après deux législatures,
- quota dtannuités de 37 ans ét dem'i en 22

anné , O € net (!Plus li % de prime par enfano),
peu. un député est actuellement, en br:ut, de

2.192 parmois,
- ~µ\uQ iorlal dispose Wun régime par "c11pîtalisa-

lien ,sui'>. · subventfons pour sa retraite allant parfois
Jusqœà 8

- ui en cours de route deviennent ministre ont la
R@ssibi piès de leurèaisse dlorigine...

uler des retraites ·de haut fonstiannaîre 0,1,1 de
c

de l'Homme adop,tée par 1'1\ssem-
QI 10 dëeembre 1.948,

tfratemelle, il nepeuty avoir deux
.,po

ion àtous lescitoyensd'un régime équivalent àJ,a· C1fisse
dece . ires,d'inaneée par un ré:gu;ne,égalitaire des richesses.

,lacg
vie
mi
te
ga
de
pa

e

t me
lisme
vérité
n'est
l\hu

pensée
articipe

"plfü<S'

ibér,a-
Jesuis
ess.ion
3tises

•
d · . cjété la
mienne.

Auj :goûté, ou du
mojns 'Ecolo ne cor-
r. en avais, après
a :ques Bauduin

'· 013, fusti
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COLLECTIF STANCE
AUX E =-= NS

ET AUX 'N 'ERMÉS

Novs sommes un groupe de person
nes travaillant depuis des années
contre les expulsions et pour la

régularisation de sans papiers en Belgique.
Tous les jours, les Droits de l'Homme

sont bafoués dans les ccnt.res fermés, pri
sons où règne l'arbitraire et où des hom
mes, des femmes et des enfants n'ayant
commis aucun délit sont enfermés par l'É
tat belge. Le Ministère de l'Intérieur pra
tique la politique de la terreur afin de faci
liter les expulsions et de dissuader les
"candidats potentiels à l'asile". Humilia
tions, insu\tes, coups, voire torture ne sont
pas rares lorsdesexpulsions.

Nous savons que la politique de fermer
les yeux sur la réaliié de la vie des sans
papiers,par la miseen place d'uneEurope
fürteresse, est une solution politique inac
ceptable.

Notre Collectif revendique la supprcs
sfon des centres fermés, l'arrêt des expul
s.ions, la régularisation de tous les sans
papiers, et la mise sur pied de relations
politiques, économiques et sociales Nord
Siid et Est-Ouest égalitaires, qui permet
traient de traiter le fond du problème.

Quotidiennement, nous essayons d'as
sister les personnes sans papiers arrêtées,
enfermées dans les centres et en voied'ex
pulsion. Si, dans votre entou.ragc, une per
sonne ou une famille a été arrê1éeetenfer
mée dans un centre, et si vous avez des
lnfoanations sur SOQ expulsion, n'hésitez
pas à appeler la permanence du Collectif:
0479/85.34.98

C'est par la solidarité de toutes et de
tous que ,ces pra,tiques peuvent être arrê
tées. C'est aussi grâce à la solidarité de
toutes et de rous que nous pourrons aider
ces personnes qui "n'existent pas" dans
notre société à tuuer pour leurs droits.

Consciente de l'importance de cette
lutte, mais aussi des nombreuses difficul
tés qu'elle peut rencontrer, la Coordination
pour la Régularisation tente d'organiser
des activités d'information, de sensibilisa
tion et de mobil:isation.

Elle s'organise en commission se
réunissant de façon hebdomadaire.

e
Réunion Générale de lu Coordina

tion :
Tous les mardis de 18h à 2Ih, SUB

TERRA, 33, rue de Dublin, 1050 Bruxel
les ; Tél. : 02/502.43.11.

Commission d1Action Directe:
Lundi de 18h à 20h, SUBTERRA,33,

R:ue de Dublin,1050 Bruxelles ; Tét :
0496/40.33.09.

Commission Sociale :
Jeudi de 17h à 19h, Riches Claires,

Église de Riches Clairc.s ; Tél. :
0474/36.99.43.

Commission Juridique:
Mercredi de 18h â 20h, Local Hispane

13elga, 244, Ch. de Forest. 1060
Bruxelles ; Tél : 0496/70.00.96.

Commission d'lnformation et Pro
pagande:

Jeudi de 18h a 20h, SU:B TERRA, 33,
rue de Dublin, 1050 Bruxelles ; Tél. :
0479/35.70.48.

Arrêt des poursuites
à l'encontre

des militantEs
des collectifs

contre les expulsions

•
Régularisation

de tous
les sans papiers

•

Liberté
de circulation
et d'installation

Siège du Collectif :
61, rue de la :Vi.ctoire,
106,0 St Gilles c/o U.P.J.B.
Tél. : 0479/85.34.98.

E-mail:
collectif.resistance@caramail.com
Pour plus d'informations
regularisacion@yahoo.fr
www.fortress-europe.org
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JEAN
DIT

comme llé1aient la dictature romaine, le
régime féodal, la monarchie absolue.
Peut-être que le capitalisme est .la société
que méri1en1 la plupart des hommes: Le
capitalisme, c'est l'injustice : c'est une
minorité qui construit son bonheur sur le
malheur de la majorité. N'en déplaise à
Louis Michel et son spectre du totalitaris
me soviétique agité contre ceux qui criti
quent ce capitalisme.

11 faut dépasser la logique qui ass'imilè
l'utopie au communisme-but-réalisé-par
le-moyen-du-socialisme-d'-Etat, et définit
donc l'mopie de "collectiviste", de "·poli
tique ile masse'', contre quoj il nl;y a· cjue lé
enpimlisme pour remettre l'individu au
centre des préoccupa1io,ris. Le capitalisme
n'est ni la seule ni la meilleuremanière de
privilégier l'individu. L'utopie peut être
"indiv:iduafiste". En réalité, le libérali,s,nie
n'épanouit pas les individus ; il ne fait
qu'en enrichirmatériellement une minori
té. Il transfonne l'être humain en homo
economicus, dont le b,ut est de travailler
davantage pour gagner davantage d'argent,
pour pouvoir plus tard créer sa propre
entreprise, homo economicus qui mange
sans mastiquer nj goûter, baise sans
am_our, p:arlesans rien dire,se déplace sans
flâner..., train de vie qu'illustrait entre au
tres la pub pour Beeel montrant pressée
toute la famille de "Anne. championne
soolairedesaut de haies''. laquelle ne ter
minait même pas sa tartÎl,le ganùe deBecel
tellement elle était dynamique.

L'homo economicus perd sa ;v.ie à la
gagner. En quoi le libéralisme promeut-il
le développement des responsabilités de
l'individu, l'initiative, la réflexion, la créa
tivité individuelles ? ®utre des travailleurs
el des consommateurs, le libéralisme fait
des hommes des spectateurs.

Des anarchistes pr,ônent la responsabi
lisation au lieu de llin1erdiétion ; l'éthique
personnelle, intérieure, ition à la

itent
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. f Elle aimait déjà à dire des hori'lmcsgAC • > • ,
qu'ils étaient lâches c'~t clair qµe J.C ,c-
présentais un beau spécimen, .

Je commençais à percevoir chez A..•
une certaine lassitude. ,.

Ma tendresse l'irritait, ellese moquait
de moi, mais j'érais lellcmem mordu que
j'aeceprais ça et le reste.

Pour couronner-le tour ma femme me
ré-clama, elle était très déprimée, j'eus
pitié d'elle.
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0TH sur le net

NOUVEL ALBUM
a Voici donc le

" nouvel album des
maintenant bien
"connus Tagada
! +{Jones. C'est déjà

{ieJJr qualrième et

]

ils ne s'arrête
·}pas, devenus en

} k:.fquelques sortes
la référence punk-hardcore (dansle sens pas
pop ni MTV) française pour beaucoup de
gens. Il faut reconnaitre d'ailleurs que le bou
lot des Enragés Production est plutôt impres
sionant, entrel'activité du label etdu tourneur.
Même si leur démarche n'est pas tout à fait
une démarche que j'adore (professionnalisa
fion de la musique) c'est un choix qu'ils ont
fail, el même si c'est un choix qui les coupe en
grande partiedu circuit alternatif, ils y gagnent
en notoriété. Ce qui était sürement leur volon
té.

On retrouvera également le groupe dans
un double DVD qui conliendra 7h de films donl
2h d'entretien avec les bérus sur le passé, le

présenl et l'avenir, 500
photos, Joutes les affiches de
ooncert, les clips (les connus
el des inédits), une lrentaine
de programmes cachés, des
archives vidéos depuis 1983,
un cd audio d'inédits avec do
vieux live, des morceaux
remasterisés et des remix
(dont un par Franz Young

Gods)... Le tout réalisé par le célèbre Francois
Bergeron (BxN à l'Olympia mais aussi Manu
Chao, NTM..•). Sortie prévue aux alentours de
la mi novembre. le forum BN:
http://berurier-x
nolr.org1forumlboardlindex.php

Berurier Noir
la reformation officielle !

1

L'info est "quasi officielle" depuis le
mardi 23 septembre avec la publication du
programme des Transmusicales de Ren
nes. La rumeur courait depuis quelques
jours déjà mais personne ne s'y attendait
vraiment. On nous avait déjà fait le coup
pour les 10 ans d'la mort et la sortie de la
compile "Enfoncez le Clown" et là, on était
plutôt en attente du double DVD annoncé
depuis... pilou, combien déjà ?

Mais la c'est du gros do.ssier. Alors évi
demmentcon a tout de slïile chercher à vérifier
l'info et on a appelé les intéressés. C'était donc
vrai, les BxN se refonnaient Pour un concert
et plus si affinités ... Ce qu'on sait c'est que ce
concert aura donc lieu aux Transmuslcales,
dans une salle de 5000 personnes, le jeudi 4
décembre. On a appris également que la base
historique du groupe sera là : Francois. Loran
et Masto, accompagnée par une bonne partie
du 'lroupeau d'rock". Le spectacle devrait être
radicalement différent de celui de 1989 : on
voit mal en effet la troupe frisant les 40 ans
refaire des clowneries sur scène. Le groupe
esl en train de répéler el jouera de nouvelles
compos sur scène...

Evidemment on se prend à rêver, parce
que forcément, s'ils bossent sur de nouvelles
chansons, on peut aisément imaginer que tout
ceci va se retrouver dans un nouvel album,
voire une tournée. Tout dépendra de l'accueil
el de la molivafü>n du groupe. On oublie pas
les destinsdivergents des 2 tètes pensantes :

- Francois passant de la belle aventure
indépendante (mais non viable) avec le label
nada el le groupe Molodoi, puis la signature
sur une major (avec une bonne claque à tous
ceuxqui rêvaient encore à une scène alterna
tive post-berus) et enfin un retour à la scène
dernièrement avec les Anges Dechus.

- Loran quant à lui persistait de plus belle
dans l'aventure underground avec des troupes
de spectacle de rue, puis le groupe Ze6, I'im
pressionnant Tromatism pour produire derniè
rement la musique d'un spectacle théatral,
sous rappêlation A.D.

Une chose est sure : raecueil du public
risque d'être déterminant pour la poursuite du
groupe. El vice et versa

Clip de Camouflage
Le clip "CamouflageDub" est dispo

nible sur Je site berurier-x-noir.org (archi
ves/videos). Il s'agit d'un clip réalisé en
2003 par BxN et François Bergeron, le
remix musical est signé Franz "Young
Gods".

PS: le clip est encodé en Div X, si
vous n'avez pas le bon codec un lecteur
est disponible

Salutations Bérurieres
http://berurier-x-noir.org/

pleins d'autres clips et interviews sont
disponible a cette adresse ! n'hésitez pas
a visitez ! si vous ne posédez pas île
connection internet nous pouvons vous
les envoyer au format V.CD a lire sur
votre dvddesalon 3VCDà20€ les 3 port
comprisécrire aALBP 3 4000 11...iege

CONCERTS
Samedi 1 • 21 h - LIEGE - à Ln Zone

Noise rockavec Zongn 1\vilight (F) +
Bumblebees (F).

Samedi 1- BRUXELLES - au Maga
sin 4 :Loop (F) + Ln Géante Urbaine
(F). Nü Jazz et Drum 'n' Bass + video
concept.

Vendredi 7 - 20h30 - CHARLEROI
:Vortex (punk - www.vortex.clnn.st) +
Soupçon de démence (punk 
www.soupcon.net) à La petite scène (19
nvenue de l'Europe). Entrée Gratuite.

Samedi 8 - 2Ih - LIEGE - à Ln Zone
:Electro avec Violet Stigmata (F) +
ldiosyncrasia.

Samedi 8 - BRUXELLES - au Maga
sin 4:I Love Indus avec Imminent+
Kirdce + Candidempire
(http://www.candidempire.be) +

Samedi 15 - 2Ih - LIEGE - à La
Zone :Jazz experimental avec Ted Mi.I
ton (UK)&: Blurt. Damien L. lndustrial
nfüsic festival.

Dimanche 23 - BRUXELLES - au
Magasin 4 :Kill TI This (UK
http://www.kil12this.com) + S-Core (F).
Neo-metal.

Samedi 29 - BRUXELLES - au
Magasin 4 :Seven Hate (F). Punk-rock
mélodique. L'ultime toumée !
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